reussis pour eduquer leurs eleves.  Les ouvrages sur ce type
d'ecole ont inspire beaucoup d'emulation.  Une etude recente
faite par le "General Accounting Office" (homologue de la Cour
des Comptes) pour le Congres des Etats-Unis declare qu'en
1987-88 plus de la moitie des districts scolaires dans le pays
avaient en vigueur ou en projet des programmes bases sur ce
type de recherches.  (Cependant, ce rapport a remarque que la
mise en oeuvre etait incomplete, - la plupart des districts
manquaient d'un certain nombre d'elements indispensables, comme
des plans par ecrit pour realiser les ameliorations, des
equipes au niveau de 1'ecole pour projeter et surveiller les
programmes, ou des donnees suffisamment detaillees pour prouver
1'effet de ces programmes.)
Le corps de la recherche a egalement suscite 1'interet des
politiciens et des legislateurs.  En 1988, le Congres a demande
aux Etats de depenser une partie d'une allocation federale
particuliere pour encourager des ecoles efficaces et les a
laissees libres d'agir de meme pour une autre allocation.  La
loi a defini les ecoles efficaces de la maniere suivante:
elles ont une autorite vigoureuse et efficace en matiere
d'administration et d1 education qui cree le consensus sur les
objectifs de 1'education;  on y insiste sur 1' acquisition des
competences de base et des competences superieures de
reflexion;  on y trouve un environnement scolaire sur et
ordonne;  on considere que dans des conditions convenables,
pratiquement tous les eleves peuvent apprendre;  et on pratique
une evaluation constante des eleves et des programmes afin de
mesurer les effets de cette instruction.
Restructuration
En 1985, une nouvelle expression est entree dans le
vocabulaire de la reforme educative, la "restructuration".
Empruntee aux theories et pratiques des entreprises et de
I1 Industrie americaines dans les annees 80 qui avaient pour but
d'augmenter la productivite, elle a ete employee par
1'Association nationale des Gouverneurs dans son rapport de
1986, "L'heure des resultats" et dans des publications recentes
de la NGA, puis par le Forum Carnegie sur 1'education et
1'economie dans "Un pays prepare:  des enseignants pour le
21eme siecle".  Tous deux se sont aussi inspires de principes
issus de la recherche sur les ecoles efficaces et de projets
d1amelioration des ecoles.  Alors que le mot "restructuration"
est quelquefois utilise dans la reforme educative exclusivement
pour decrire les changements fondamentaux dans 1'administration
et 1'organisation scolaire, il evoque aussi les objectifs qui
regroupent ces changements, a savoir, resultats ameliores pour
un plus grand nombre dfeleves, a un niveau theorique plus eleve<
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